
 
Mr Razak ; le jour de son entretien avec son futur 

employé HAKIM ; lui présente un ordinateur et  un 

dossier à traiter. Ce dernier qui a passé tous son temps 

à réviser des questions standards posées  en entretien 

se voit confié pour 5minutes un travail d’une heure et 

ceci sans être averti.  

Mr Hakim paniqué perd tout son sang-froid et se 

retrouve dans une situation qu’il ne pourrait jamais 

imaginer même pas une seconde avant le début de 

l’entretien. Avec une climatisation de 13 degrés et les 

jambes qui flageolent, Mr HAKIM se retrouve avec sa 

manche longue cravatée toute trempée. Mais qu’est-

ce qui s’est passé ?  

Comme le dit l’adage ; la connaissance est un pouvoir ; 

si Mr HAKIM maitrisait son domaine ; cette situation 

serait moins embarrassante et désastreuse.  

L’absence de compétence a déclenché chez HAKIM le 

manque de stratégie et d’élaboration d’un plan de 

travail dans les 5 minutes qui lui sont confiées.  

Entre autres le but de l’employeur n’était pas que Mr 

HAKIM traite le dossier dans les 5 minutes. Mais plutôt 

la manière dont il allait réagir  face à l’urgence et de 

mesurer sa capacité à faire la part des choses dans de 

telles circonstances.  

Aimeriez-vous vivre la même situation qu’HAKIM, 

nous ne le souhaitons pas mais l’incertitude de la vie 

pourrait vous emmener à vous retrouver dans un cas 

pire que celui de ce dernier.  

Au lieu d’attendre un changement de situation venant 

de nulle part en sa faveur ; comme le pensait HAKIM, 

nous vous encourageons à prendre une décision qui 

va changer votre vie maintenant et à jamais. Et laissez 

nous vous dire qu’il n’y a rien de plus simple à part 

prendre cette décision qui consiste de se former.  

 

Se former ; accélérer et booster ses 

compétences le seul moyen de pouvoir 

impacter son environnement 

professionnel et nous sommes  

déterminés à rester à vos côtés pour vous 

aider à atteindre vos objectifs.  

À cet effet nous vous offrons l’occasion de 

venir participer à notre formation 100% 

pratique sur le logiciel de gestion 

comptable et financière TOM PRO qui 

débutera le 11 septembre 2017.   

Un logiciel utilisé dans plus de 90% des 

organismes internationaux. Il s’agit d’une 

formation vraiment importante pour 

votre carrière et pour cette raison nous 

serons vraiment honorés de vous avoir à 

nos côtés pour cet évènement qui sera un 

moment d’échanges et de partages 

d’expérience dans un cadre de 

convivialité et un climat social stimulant.  
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